COMMUNIQUEZ AVEC LE MIFC 2017
Le Marché International du Film Classique vous propose de communiquer sur ses différents
supports pour mettre en avant votre société auprès de l’ensemble des professionnels présents.

Réservez vos espaces !
!

AFFICHAGE EXTERIEUR - ESPACE MIFC
Dans la cour de l’espace MIFC
des panneaux 120/160 extérieurs
permettent de mettre en valeur votre line-up
ou vos coups de cœur.
Panneau 120 / 160 :

350 € ht
impression comprise

PUBLICATIONS DU MIFC
Diffusés auprès de chaque participant et partenaire
dans le sac d’accueil, ce sont les documents de
référence pendant le Marché et au-delà.
Tirage : 600 ex. pour chaque document
Guide pratique

L 150 x H 210 :

2e de couv ou 3e de couv :
1/2 page :

280 € ht
180 € ht

Annuaire des participants L 210 x H 297 :
1/2 page :
1/4 page :

200 € ht
110 € ht

SITE INTERNET MIFC
Un nouveau site internet dédié au MIFC
vous permet de communiquer sous forme de
bannières en amont et pendant l'évènement.
Bannière - 2 semaines :
150 € ht
Bannière - 4 semaines :
250 € ht
Bannière du 1/9 au 22/10 : 450 € ht

PACKAGE STAND + ACCREDITATIONS
Réservez votre stand dans l'espace MIFC. D'une
surface de 5 m2 environ, il est équipé d'une table,
4 chaises, d'un panneau de séparation et d'une
surface d'affichage à l'arrière. Il vous permet de
présenter vos activités et d'organiser vos rendezvous.
Stand + 2 accréditations : 250 € ht jusqu'au 15/9
Stand + 2 accréditations : 300 € ht à partir du 16/9
Offre accréditation supplémentaire : 50 % du tarif
en vigueur.

PARRAINAGE D'UN COCKTAIL
En fin de journée dans l’espace MIFC, les
participants se retrouvent pour un
moment convivial autour d'un cocktail.
En parrainant un cocktail, vous
bénéficiez d'une mention dans le guide
programme du MIFC et dans les mails
d'annonce, d'une signalétique spéciale
lors du cocktail pour mettre en avant sa
société, et d'invitations supplémentaires
pour vos clients et partenaires.
Propositions sur mesure : à partir de 900 € ht

SOIREE DE PROJECTION PRIVATIVE
La salle de projection aménagée pour le Marché avec un projecteur 2K est dédiée, en soirée,
à l'organisation d'évènements spécifiques au MIFC. Vous pouvez ainsi vous associer au MIFC
en privatisant une projection pour présenter vos films ou vos savoir-faire. Cet évènement
labellisé au nom de votre société est réservé aux accrédités du MIFC. Vous bénéficiez
également d'un quota d'invitations pour y convier vos partenaires.
Propositions sur mesure : à partir de 300 € ht

PACKAGE VISIBILITE
Nous pouvons combiner ces offres avec vos accréditations, en fonction de vos centres
d'intérêts, dans des packages sur mesure.
Par exemple :
2 accréditations + 1/4 page dans l'annuaire : 260 € ht jusqu'au 20/8 - 310 € ht jusqu'au 15/9

Réservez vos espaces au plus vite !
Contact : Cécile Dumas
cdumas@festival-lumiere.org / +33 (0) 6 47 80 61 82

